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Editorial 

Ce bulletin est consacré, comme toujours à cette époque,  à rendre compte de l’Assemblée Générale 
annuelle. Vous y trouverez donc,  les rapports moral et financier pour l’année 2008, ainsi qu’un 
compte-rendu des débats. Comme vous le lirez page 5, nous avons pris un pari sur l’avenir et pour 
gagner ce pari, Quebracho a besoin de vous tous. 
Pour vous aider à faire connaître l’association, nous mettons à votre disposition deux nouveaux outils 
dont vous trouverez la description dans ce bulletin (p.8) 

 notre site Internet à consulter et à signaler autour de vous 

 un film DVD sur nos centres nutritionnels c omprenant, au choix une version de 16 mn, ou une 
de 5 mn, très agréable et instructif, avec interview, photos et musique 

A vous de savoir utilis er ces deu x nouveaux outils, qui s’ajoutent  aux publications habi tuelles, pour 
gagner notre pari, et susciter de nouvelles adhésions. 
Ce bulletin vous donne aussi des informations récentes sur nos 3 centres,  qui accueillaient  122
enfants en mars (p.6) et sur le M.I.A.E. (p7) qui a également un site internet. 

Alain Viguier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un échantillon des frimousses des 122 petits péruviens des centres 



Assemblée générale du 27 mars 2009 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 

par Danièle Sirieys, présidente 
 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver 
comme chaque année à pareille époque. 

Nous avons été préoccupés par l’augmentation 
du prix des denrées alimentaires au Pérou, bien 
que Michel n’ait pas remarqué d’augmentation 
significative du prix des repas ces dernières 
années. Nous avons redit à Rosario qu’il n’est 
pas envisageable qu’elle baisse la qualité de la 
nourriture - ce qu’elle avait déjà fait une fois 
dans un contexte semblable. Elle doit nous 
alerter et nous verrons avec elle comment 
s’organiser : soit puiser dans nos réserves 
financières, soit remplacer une denrée par une 
autre équivalente, soit diminuer le nombre 
d’enfants accueillis… 

 Cette année a été marquée par de multiples 
problèmes bancaires : dossier égaré, perte de 
l’ordre de transfert pour le virement de novembre 
d’un montant de 5.457$ (décembre, Noël, janvier 
et frais) qui ont généré des relations tendues  
entre le Crédit Lyonnais et Michel. Celui-ci a 
dépensé beaucoup d’énergie face à ses 
interlocuteurs et nous envisageons de changer 
de banque d’autant que les frais de transferts 
sont de plus en plus élevés. Il vous en parlera 
lui-même. 

Toujours dans l’optique de rendre plus vivant le 
fonctionnement de l’association et la réalité sur 
le terrain, nous avons chargé Rosario 
d’interviewer chaque responsable de centre à 
l’aide d’un questionnaire que nous lui avons 
fourni. Merci à André pour les traductions des 
réponses. Ces personnes nous deviennent ainsi 
plus proches et afin de mieux faire connaître 
auprès de nos adhérents la profondeur de 
l’engagement de Rosario au Pérou et plus 
particulièrement à Quebracho, nous 
envisageons de l’interroger  aussi.  

Début décembre, j’ai rencontré Flavie, une 
collégienne de 13 ans qui participe à un atelier 
vidéo organisé à l’Espace Multimédia  en lien 
avec le soutien scolaire et la Médiathèque. Elle 
souhaitait faire un reportage sur une action 

humanitaire et après  des recherches, son choix 
s’est porté sur Quebracho. L’entretien filmé par 
une autre élève, s’est déroulé selon les 
questions qu’elle avait préparées et qui n’étaient 
pas directement liées à Quebracho. Les 
réponses très concrètes que j’ai apportées l’ont 
beaucoup intéressée ainsi que les 4 adultes qui 
encadrent l’atelier. La discussion s’est ensuite 
prolongée de façon plus informelle. 

Rosario souhaiterait accueillir des amis de 
Quebracho au Pérou à l’occasion des 25 ans du 
centre El Porvenir. L’idée d’un voyage au Pérou 
semble désormais envisageable même sans 
connaissance de l’espagnol, car Rosario nous a 
confirmé qu’il existe une Alliance Française à 
Trujillo. Mais nous n’avons encore personne qui 
se soit proposé. Nous gardons malgré tout 
l’espoir d’une nouvelle rencontre avec elle, peut-
être en France… 

Nous avons créé un nouveau bulletin d’adhésion 
dans le but de comptabiliser nos adhérents par 
personne et non par adresse. A cette occasion 
nous demandons à tous de réévaluer le montant 
de leurs versements et à ceux dont les virements 
permanents se font encore en francs d’avoir la 
gentillesse de revoir la question avec leur 
banque. Cela simplifierait la tâche de Michel et 
nous les en remercions d’avance. 

Notre gros souci reste la relève de nos 
adhérents qui vieillissent, nous avons connu 
plusieurs décès dans nos rangs, des 
déménagements qui font que les centres 
d’intérêt et les sollicitations changent. Il nous 
faut trouver des moyens de recruter parmi les 
nouvelles générations. Nous envisageons une 
campagne d’adhésions et allons vous proposer 
en cours d’année des pistes susceptibles 
d’augmenter nos rangs et d’amener du sang 
neuf au sein de l’association. 

Je vous remercie de votre attention et cède la 
parole à notre trésorier. 

       
      D.S.  
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Assemblée générale du 27 mars 2009 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2008 
 

par Michel LAMBOURG, trésorier 
 

 
 

En 2008, les dons se sont élevés à un total 
à 15853€ contre 15446 en 2007, soit une 
légère augmentation (407€) qui s’explique 
essentiellement par une sensible 
augmentation des dons occasionnels 
(2133€ au lieu de 1608€), les dons des 
adhérents étant stables à -0,5% près et les 
dons exceptionnels très faibles cette année 
(28€). 

A noter que les dons des adhérents qui 
avaient légèrement augmenté en 2007, 
sont de nouveau à la baisse cette année 
comme de 2004 à 2006, nous avons un 
effort à faire de ce côté, on le verra à la 
suite de ce rapport. 

Les revenus financiers sont en hausse, 
839€ contre 788 en 2007, malgré le fait que 
nous ayons puisé dans nos réserves pour 
un montant de 1300€. L’augmentation est 
due à une augmentation des taux d’intérêt. 
Ce ne sera vraisemblablement pas le cas 
en 2009 compte tenu de la crise 
économique. 

Comme décidé par l’assemblée générale 
de l’an dernier, les transferts réguliers se 
sont élevés en 2008 à 17523€, soit une très 
forte augmentation de 13,3 % par rapport à 
2007 (+2065€). Exprimés en dollars, les 
transferts se sont élevés à 25816$, soit une 
augmentation encore plus forte de 21,7% 
(+4586$) car nous avons bénéficié en 
2008, comme les années précédentes 
d’une baisse, en moyenne, de la parité 
dollar/euro, même si nous avons subi une 
brutale augmentation au dernier trimestre, + 
23,5%. A noter qu’à la mi mars 2009, le 
cours du dollar était encore de 0,78€ 
environ, donc cette parité élevée semble se 
confirmer et nous annonce peut-être une 
année 2009 difficile. En moyenne sur toute 
l’année 2008, nous avons payé le dollar 
0,68 € contre 0,73€ en 2007 

Du côté de Trujillo si le cours du dollar 
exprimé en soles péruviens a continué en 

début d’année la baisse amorcée à la fin 
2007 et qui avait entrainé de notre part un 
réajustement du montant de nos transferts, 
à partir d’avril la pente s’est inversée et il a 
augmenté régulièrement pour retrouver à 
peu près, en décembre, son niveau de 
début 2007, donc pas de problèmes en vue 
de ce côté. 

En 2008, nous n’avons pas eu de transferts 
exceptionnels. Les frais de transferts sont 
en forte hausse, 372€ contre 260 en 2007, 
hausse due aux frais des banques 
étrangères, passage de 22 à 75$ par 
transfert à partir de mi 2008, ce qui nous a 
conduits à effectuer 4 transferts par an au 
lieu de 6 à partir de janvier 2009. Les frais 
de banque sont stables à 5€ près. Les frais 
de fonctionnement sont en légère hausse, 
+28€. 

Globalement nous avons un excédent de 
dépenses par rapport aux recettes, c'est-à-
dire un déficit, de 1467€, ce qui est 
conforme à peu près aux prévisions faites 
l’an dernier qui avaient envisagé pour 2008 
un déficit de 1800€ environ 

Ce déficit a été financé, pour 2/3 par notre 
trésorerie (compte courant) et pour 1/3 par 
nos fonds propres (comptes d’épargne). 
Ces derniers se montent à 34850€ environ, 
ils devraient baisser plus fortement en 2009 
du fait de la faiblesse de notre trésorerie fin 
2008 (1534€ seulement). 

Passons maintenant à l’hémisphère sud du 
côté de Trujillo. 

Le seul fait marquant de 2008, mais il est 
de taille, est l’augmentation du nombre 
d’enfants secourus par Quebracho. La 
conséquence de passer nos transferts 
mensuels de 1750 à 2125$ a été que ce 
nombre est passé de 111 en janvier à 122 
en décembre, la moyenne sur l’année étant 
d’environ 119 contre 104 en 2007, soit une 
augmentation de près de 15%. 



Ces 122 enfants se répartissaient, en 
décembre 2008, en 46 pour le centre d’El 
Porvenir, 34 pour celui de Esperanza et 
enfin 42 pour celui de Alto Trujillo, créé en 
2006. Il faut dire qu’Alto Trujillo est un des 
quartiers les plus pauvres de Trujillo. 

Les dépenses de Rosario par enfant et par 
mois sont stables, 53,4 soles en 2008 
contre 53,2 en 2007. La part de 
l’alimentation, dépense essentiellement 
variable, a tendance toujours à augmenter 
par rapport aux autres dépenses, 73,6% du 
total en 2008 contre 70,6 en 2007. Cette 
tendance est normale tant que le nombre 
d’enfants augmente et que le nombre de 
centres est constant. 

En conclusion, nous 
proposons pour 
2009, de garder le 
montant  des 
transferts mensuels 
égal à celui de 

décembre 2008 (2125$), en clair de 
maintenir le nombre d’enfants actuel, 
malgré notre déficit, et d’engager une ou 
des action(s), qui sont encore à définir, 
pour augmenter les dons, soit le montant 
des dons individuels, soit le nombre de 
donateurs.  

Si le montant global des dons n’augmente 
pas, compte tenu de la situation générale 
fin 2008 /début 2009, et hors dépenses 
exceptionnelles imprévues, le déficit pour 
2009 devrait s’élever à environ 5000€, ce 
qui commencerait à devenir préoccupant. 

M.L. 
 

De gauche à 
droite, Danièle, 
Jean-Claude et 
Michel lors de 
AG 
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COMPTE-RENDU des DEBATS de l’ASSEMBLEE GENERABLE du 27 MARS 2009 
 
 

40 adhérents étaient présents ou représentés. 
 - Lecture du rapport moral par Danièle Sirieys. 
 - Lecture du rapport financier par Michel qui  a 
illustré ses explicatio ns par les  photos des 
portraits d’enfants envoyées par Rosario. Il 
note une sensible augm entation des dons 
occasionnels. Les dons des adhérents restent 
à peu près stables mais ont cependant un peu 
baissé. 
Il est plus  avantageux  que Rosario paie sur 
place les frais de transfert et en compensation, 
nous avons augmenté d’autant nos 
versements. 
A la mi-mars, le cours du dollar était de 0,78€. 
Au Pérou, il n’y a pas  de problèmes graves à 
envisager et Rosario n’a pas per du en pouvoir 
d’achat, contrairement à nos craintes.  
Afin de  diminuer les  frais de transferts (372€) 
nous  faisons  maintenant   des  versements 
trimestriels. Le montant  mensuel est de 2125€  
pour les 3 centres. 
Comme décidé lors de l’AG 2008, nous avons  
actuellement un exc édent de dépenses  par 
rapport à nos entrées. Il f aut rappeler que lors 
de sa venue, nous avons évoqué avec Rosario 
le risque d’avoir à baisser le nombre d’enf ants. 
Elle nous  a dit que, à l’occasion du 
changement d’année, quand les grands 
quittent les centres et  les nouveaux arrivent, il 
lui est pos sible, sans  drame, de moduler le 
nombre d’enfants.  
Bien sûr il nous faut tout faire pour éviter d’en 
arriver là. Une nouvelle campagne d’adhésions 
s’avère indispensable pour laquelle l’ensemble 
des adhérents doit se mobiliser. 

Une discussion s’engage sur les possibilités 
d’actions ponctuelles  qui augmenterait les 
entrées d’argent car nous ne pourrons pas 
tenir plus de 2 ans. Alain rappelle que le MIAE 
pourrait aussi donn er un coup de mains  
comme il l’a fait pour d’autres associations. 
- Vote : le rapport moral, le rapport financier, 
ainsi que le budget 2009 : recettes 16790€ - 
dépenses : 21510€ sont adoptés à l’unanimité. 
De même, la cotisation annuelle est fix ée, à 
l’unanimité, à 10€. 
- Projection de l’interview de Danièle dans le  
cadre du s outien scolair e à l’atelier vidéo de 
l’espace Multimédia. Inte rview auquel elle ne 
s’attendait pas, elle pens ait simplement 
remettre à Flav ie un dossier s ur Quebracho.   
Les questions étaient plut ôt d’ordre géné ral, 
mais apr ès suppr ession de que lques 
longueurs et davantage de photos, ce DVD 
serait un bon support pu blicitaire pour amener 
des adhér ents à Quebracho. Aline Lambourg 
se propos e de faire ce tr avail, et des cop ies 
pourraient être envoyées aux adhérents qui le 
désirent pour le montrer autour d’eux ( 1). 
L’idée de le présenter dans des associations 
(par ex. clubs du sourire, association familia le) 
semble int éressante. Cela paraît plus difficile 
de l’envisager dans des écoles. Nous pouvons 
l’utiliser en public car le s parents de Flavie ont 
donné leur accord signé à l’espace Multimédia.  
La soirée se termine de façon bien conviviale  
autour de petits gâteau x accompagnés d’un 
verre de cidre.  
    C.R. de Danièle 
 
(1) le DVD a été réalisé en avril,  vous pouv ez 
nous le demander (voir page 8). 
 

 

Nous demandons à c eux qui ne l’ont pas encore fait, de remplir un nouveau bulletin d’adhés ion. 
En effet, l’adhésion étant une dém arche personnelle, nous v ous demandons de pr éciser les 
informations concernant chaque personne adhérente. Pensez à nous  donner ou confirmer votre 
adresse internet (voir p8). 
La cotisation dont le montant est fixé, selon la loi, par l’Assemb lée Générale, est bien entendu 
incluse dans vos dons. 
MERCI DE L’ENVOYER au siège de l’association ;  
20 av de Lattre de Tassigny   92360 Meudon la Forêt  
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UN POINT SUR  
LES CENTRES NUTRITIONNELS 

 

 
Nous finançons depuis plusieurs années 3 
centres  qui  accueillaient  en  mars  122 
enfants répartis  en  46 pour  le  centre d’El 
Porvenir, 34 pour celui de La Esperanza et 
enfin 42 pour celui de Alto Trujillo, le 3 ème 
créé en 2006 et qui passe en 2ème pos ition 
quant au nombre d’enfants. 
Le premier  centre que Rosario a nommé 
« el sorisa de Jesus  » se trouve dans le 
quartier « El Porvenir ». 
Nous l’avons ouvert en 1984 avec 8 enfants 
(Rosario va organiser une fête pour ses 25 
ans). Il a accueilli jusqu’à 54 enfants, avant 
l’ouverture du 3ième centre. 
La personne chargéedu fonctionnement 
depuis 1996, est Eugenia, aidée par son 
mari Julio. Nous avons publié dans le 
bulletin de janvier 2009 son histoire, que 
vous pouv ez retrouver sur notre site, à la 
page « Centres nutritionnels ». 
C’est le centre le plus stable, qui donne le 
moins de souci à Rosario. 
Nous avons ouvert en 2001, un nouveau 
centre dans le quartier de « La Esperanza » 
qui accueille aujourd’hui 34 enfants. 

Au début il était confié à Eleuteria, qui a été 
relayée par Violeta, puis par Elena, dont 
Rosario nous a raconté l’histoire, publiée 
dans  le  dernier bulletin. Maintenant 
Eleuteria est revenue. 
Le troisième centre a été ouvert en 2003, 
dans le quartier « Alto Trujillo », un des 
plus pauvres de Trujillo. 
A son ouv erture, Rosario a es sayé de le 
confier à des mamans, qui se seraient 
relayées pendant la  semaine. Mais cette 
solution n’a pas pu fonctionner et c’est tout 
d’abord Elena qui a été chargée du centre. 
Elle a été relayée parCarmen, puis Elena  
est revenue, mais elle est maintenant  
malade et doit se reposer plusieurs mois. 
C’est donc  Yenit Satalaya Tuanama Llenit h 
qui, avec les conseils de Rosario, se met au 
courant des différentes tâches à accomplir. 
On perçoit le travail que tous ces 
changements impos ent à Rosario, et une 
fois de plus nous admirons son efficacité. 
 

A.V.
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 LE M.I.A.E. 
 

LES ASSOCIATIONS ET  
LES CENTRES NUTRITIONNELS 

en 2007-2008 
 

par Alain Viguier, vice président du MIAE 
 

« Le Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE), association loi 1901, est une fédération 
d’associations qui, chacune, parraine un ou plusieurs centres nutritionnels dans des pays en voie de 
développement. Ces centres nutritionnels assurent un repas équilibré quotidien à des enfants 
souffrant de malnutrition pour leur permettre un développement physique et intellectuel plus 
normal. » (extrait de la charte du MIAE) 

QUEBRACHO est adhérent au M.I.A.E. depuis sa création en 1984, ce qui a permis des échanges 
fructueux et des visites à Trujillo, à l’occasion de voyages d’autres associations. Le MIAE a fait 
récemment un point sur le fonctionnement des associations adhérentes. Le résultat détaillé a permis 
de faire des comparaisons intéressantes. Vous pourrez lire, ci-dessous, une synthèse de cette 
enquête.  

 

Cette étude a été réalisée à partir des fiches 
documentées par 22 associations. Ces fiches 
ont été, pour la plupart, collectées en 2008 et 
donc portent sur le fonctionnement de l’année 
2007. 

Cette collecte a été un travail long et difficile, 
fait de nombreux appels téléphoniques souvent 
infructueux à cause des emplois du temps des 
différents interlocuteurs. 

Les 22 associations regroupent 867 adhérents. 
Elles financent 36 centres nutritionnels 
accueillant 1809 enfants. Pour cela elles 
envoient 18 848 i€ par mois, ce qui 
correspond, en moyenne, à 10 € par adhérent 
et 14 € par enfant. Certaines associations 
ayant donné leurs finances en $ ceux-ci ont été 
convertis en € au taux moyen 2007 de 0.73 € 
pour 1 $. 

La répartition géographique des associations, 
qui elles-mêmes ont souvent des adhérents 
dispersés, est très centralisées. En effet 9 ont 
leur siège à Paris, dont 4 dans le douzième  
arrondissement, et 6 dans la banlieue 
parisienne. 7 associations sont basées en 
province. 

Les associations sont de petites dimensions, 
40 adhérents en moyenne, et financent 
souvent plus d’un centre (1,6 en moyenne). 

On peut ainsi faire des comparaisons 
instructives, globales ou par pays. Par exemple 
on remarque que certaines associations 
prennent en charge des dépenses qui 
débordent la stricte nutrition (santé, 
scolarité,...) et que d’autres participent au 
financement de la nourriture d’un grand 
nombre d’enfants en complément d’autres 
sources. Ceci est très visible dans les écarts 
constatés dans le coût moyen par enfant par 
mois (*). 

Les centres sont implantés, en Argentine (1), 1 
au Brésil (1), en Colombie (15), en Equateur 
(2), au Honduras (6), à  Madagascar (4), au 
Mexique (1), et au Pérou (6).  

Les 6 centres péruviens sont financés par 3 
associations. Cinq se trouvent à Trujillo et 1 à 
Chimbote. Le coût mensuel pour un enfant 
Péruvien varie peu d’une association à l’autre 
(entre 12 et 14 €).  

A.V

 
                                            

Le coût moyen, par enfant et par mois est un bon indicateur pour les donateurs. Il est calculé en 
divisant la somme envoyée chaque mois, par le nombre moyen d’enfants accueillis. Mais il a ses 
limites, il varie en fonction du taux de change, des frais fixes (loyer, gratifications des personnes 
chargées des centres, dépenses d’entretien, etc). Il faut donc l’utiliser avec prudence et éviter de faire 
des comparaisons trop rapides.  
 

Pour en savoir plus sur le MIAE, vous pouvez consultez son site Internet : www.miae.fr 
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QUEBRACHO a désormais un site internet ! 

Son adresse est la suivante : www.quebracho.asso.st  

Pour y accéder, il vous suffit de taper sur Google : quebracho association (ou quebracho.asso) 

Il a été réalisé et est hébergé gratuitement et sans publicité par ActuClubs, un portail 
d’informations de proximité pour les associations et les commerçants artisans. 

 Allez le consulter pour retrouver ou découvrir 
des informations et des photos de nos 
centres. Votre avis nous intéresse* ! 

 Signalez-le à vos parents, amis et 
connaissances, même si vous n’avez pas 
vous-même internet. En quelques « CLIC », 
ils sauront tout sur notre association et notre 
action au Pérou, et auront peut-être envie de 
nous rejoindre. 

 Donnez-nous* (ou confirmez-nous) l’adresse 
de messagerie Internet où nous pourrons 
vous prévenir chaque fois qu’un événement 
nouveau sera relaté sur le site (pas trop 
souvent, rassurez-vous).  

Notre souhait, c’est que ce site devienne un moyen 
de toucher un nouveau public, à côté de la plaquette 
et du bulletin.  

A nous tous de le faire connaître ! 

 

Un DVD sur QUEBRACHO et ses centres nutritionnels vient de sortir 

Il a été réalisé à partir de l’interview filmée 
de Danièle par Flavie (voir p 2) et 
agrémenté de photos des centres et de 
musique. Son coût de réalisation est 
d’environ 3,5 euros. 

Deux films ont été gravés sur le même 
DVD : 

 Un film complet de 16 mn 

 Une version courte de 5 mn, que vous 
pouvez montrer à des amis sans risquer 
de les lasser.  

Un clip vidéo de 3 mn, extrait de ce film, a 
été mis sur la page « Evénement » de notre 
site.  

Allez le voir, et demandez-nous* sans tarder le film complet en DVD, pour en profiter et le faire 
circuler autour de vous. 

 

*Adresse (provisoire) de QUEBRACHO : alain-viguier@wanadoo.fr, ou tél : 09 53 17 98 37 
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